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réalisation avec toujours le souci 
de la qualité architecturale du si-
te », souligne Stephan Muzika.

Il insiste sur les points de vue 
qu’offre cette nouvelle zone, avec 
des constructions en plateau ren-
dues indispensables par l’inclinai-
son du terrain. « Un gros travail 
d’aménagement paysager est réa-
lisé depuis le début de l’implanta-
tion de l’ensemble du Parc des 
Collines, par un cabinet d’archi-
tectes colmarien. Il s’agit de con-
server une cohérence urbanisti-
que qui se poursuit dans ce 
nouveau secteur. Par exemple, 
autour des noues (petits fossés) 
nécessaires pour la gestion de 
l’eau pluviale, un aménagement 
piéton a été agencé et arboré », 
relate Hugues de Beausse, res-
ponsable d’opérations à Citivia. 
Sportifs et promeneurs mais aussi 
salariés l’empruntent régulière-
ment. Quatre pontons en bois ont 
également été aménagés par Citi-
via sur le site. Les clôtures ne sont 
pas acceptées pour délimiter les 
différentes propriétés.

Le Parc des Collines ne peut pas 
accueillir toutes les activités. « Le 
PLU (Plan local d’urbanisme) est 
restrictif. Il n’est pas possible d’en 
faire une zone commerciale. Mais 
il est possible d’avoir un show-

room de 300 m² couplé avec une 
activité de production », précise 
Stephan Muzika.

Citivia commercialise les diffé-
rentes parcelles soit directement, 
soit par l’intermédiaire de cons-
tructeurs spécialisés, d’architectes 
ou de la CCI Mulhouse Sud Alsa-
ce.

« Avec les taux d’intérêt 
bas, les entreprises en 
profitent pour investir »

« Nous constatons une inver-
sion favorable de la courbe des 
ventes depuis trois ans, après une 
période creuse. Avec les taux d’in-
térêt bas, les entreprises en profi-
tent pour investir. La conjoncture 
est favorable avec une vraie dyna-
mique de projets et donc de réali-
sations. Un travail est aussi réalisé 
sur l’efficacité énergétique pour 
les constructions. Avec comme 
conséquence, des économies de 
charges. »

Pour cette nouvelle tranche de 
travaux, les branchements seront 
prolongés en fonction des ter-
rains acquis. La fin du chantier de 
viabilisation est prévue en févri-
er 2020. Pour les espaces verts, le 
chantier sera entrepris plus tard.

Sabine HARTMANN

La zone d’activité du Parc des 
Collines est située en périphé-

rie de Mulhouse, dans le prolon-
gement du Parc de la Mer-Rouge 
à Dornach. Elle est destinée à l’ac-
cueil d’activités tertiaires, techno-
logiques et industrielles non pol-
luantes.

La première Zac du Parc des 
Collines s’étend sur une surface 
de 67 hectares. « Nous avions 
une concession pour exploiter 
cette surface de 1997 à 2017. Cet-
te première tranche a généré 
2300 emplois et est terminée de-
puis 2017 », explique Stephan 
Muzika, directeur général de Citi-
via.

La seconde Zac - le Parc des 
Collines 2 - s’étend sur 72 hecta-
res et a pour le moment créé 1700 
emplois, depuis 2004, date de son 
lancement. « Cette nouvelle con-

Douis, responsable commerciale 
de Citivia.

« Nous déterminons le calendri-
er des travaux et le cahier des 
charges qui permet d’harmoniser 
toutes les constructions. La nou-
velle zone en travaux concerne 
tous les terrains le long de la roca-
de RD8bis, à la limite de la com-
mune de Brusntatt-Didenheim. 
Mais, avant chaque achat, une 
concertation est nécessaire entre 
les différents acteurs et nous. C’est 
un accompagnement jusqu’à la 

développement de leurs activités 
ou étaient dans des locaux deve-
nus vétustes.

Dans cette seconde Zac, une 
première tranche a été commer-
cialisée à partir de 2004 et ac-
cueille déjà de nombreuses entre-
prises et sociétés de services, 
comme la nouvelle plateforme de 
tri de La Poste. Les derniers venus 
sont deux structures des Pa-
pillons Blancs, livrés cet autom-
ne. « Il reste trois terrains libres 
pour le moment », indique Lalia 

cession nous est acquise jusqu’en 
2034. Dans tous les cas, nous 
nous occupons de la commercia-
lisation des parcelles et leur viabi-
lisation est à notre charge. L’amé-
nagement d’une telle zone 
s’inscrit dans le temps. Mais c’est 
un programme qui répond à une 
demande. Nous ajustons les par-
celles selon les besoins des acqué-
reurs. »

Selon le directeur de Citivia, les 
entreprises qui s’installent là man-
quaient souvent de place pour le 

Les travaux d’aménagement au Parc des Collines 2 sont lancés avec, au fond, la chaufferie centrale 
thermique de Dornach. Photos L’Alsace/Vincent VOEGTLIN
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Le Parc des Collines continue de s’étendre
La deuxième tranche du 
Parc des Collines 2 est 
lancée, avec d’impor-
tants travaux de viabili-
sation avenue de Bruxel-
les. Une partie des lots 
est déjà réservée. État 
des lieux d’une zone 
d’activité gérée sous 
forme de concession par 
Citivia.

I l pèse 11 tonnes, mesure 12 
mètres de long et 3,5 mètres 

de diamètre : cet impression-
nant silo de stockage a traver-
sé le nord du Sundgau ce mer-
credi 11 décembre au matin, 
en partance des ateliers d’Alsa-
ce CST (lire par ailleurs), à 
Dannemarie, direction l’usine 
chimique Tronox à Thann. 
Destiné à stocker de la poudre 
de produits chimiques, il est 
presque entièrement composé 
d’inox - seule sa base est faite 
d’un autre métal. « Il doit ré-
sister à la corrosion des pro-
duits chimiques, explique Gil-
les Thomann, chef d’atelier 
d’Alsace CST. Grâce à l’inox, il 
a une très longue durée de 
vie. »

Dès 7 heures, l’équipe d’Alsa-
ce CST s’affairait déjà pour 
déposer la pièce sur le camion 
et l’attacher afin qu’elle ne 

bouge pas d’un pouce pendant 
le transport. Car la route s’an-
nonçait longue : les convois 
exceptionnels ne peuvent em-
prunter que certains itinérai-
res bien précis. Et la déviation 
de Balschwiller n’arrange pas 
les choses. Le camion a donc 
dû passer par la route de Bel-
fort notamment, jusqu’au 
rond-point de Carspach, puis 
par Spechbach. « Avec le gel et 
les décorations de Noël, ce 
n’est pas la période la plus faci-
le pour le transport », juge 
Eric Dechambenoit, responsa-
ble des achats et des méthodes 
à Alsace CST. En effet, l’entre-
prise ne se charge pas seule-
ment de la fabrication des piè-
ces ,  ma i s  auss i  de  l eur 
transport.

Privilégier le local
Pour transporter ce silo, elle 

a fait appel à la société Siffer-
len à Cernay. « On essaye de 
travailler avec des entreprises 
locales quand on peut, raconte 
Eric Dechambenoit. C’est 
BC2I à Mulhouse qui s’est 
chargé des notes de calcul et 
Appi, également à Mulhouse, 
des plans de fabrication par 
exemple. » Seule la matière 

se en a réalisé deux l’an passé, 
pour Trédi, à Strasbourg. Bon-
ne nouvelle pour les automo-
bilistes, constat moins réjouis-
sant pour l’économie locale…

Le silo de stockage de pro-
duit fini a été installé sur le site 
thannois dans le courant de la 
journée « dans le cadre du 
plan de modernisation des ins-
tallations industrielles en rem-
placement d’un silo équivalent 
devenu obsolète » a indiqué le 
groupe américain Tronox. La 
grue utilisée était de capacité 
150 tonnes et la flèche a été 
déployée à 48 m

Lucile GAGNIERE

Dannemarie  Transport

Une pièce exceptionnelle sur les routes
Un silo de stockage 
réalisé par Alsace CST 
a été transporté ce 
mercredi matin jusqu’à 
Thann. Une pièce impo-
sante par sa taille, 
mais aussi par le sa-
voir-faire qui se cache 
derrière.

Alsace CST a été fondée en 
2012 et compte 18 salariés. 
Spécialisée dans la tuyauterie 
et la chaudronnerie, la socié-
té réalise des pièces imposan-
tes, le silo de stockage par 
exemple, mais surtout de la 
petite tuyauterie.

Elle compte parmi ses cli-
ents beaucoup d’entreprises 
chimiques. Pour satisfaire 
aux exigences élevées qu’im-
plique ce secteur d’activité, 
Alsace CST est certifiée MA-
SE (Manuel d’amélioration 
de la sécurité des entrepri-
ses). « Cela nous oblige à 
avoir un suivi de l’hygiène et 
de la sécurité, et une traçabili-
té du matériel de levage, qui 
est contrôlé tous les six 

mois », explique Gilles Tho-
mann, le chef d’atelier. Grâce 

première vient de plus loin. 
« On a besoin des entreprises 
locales, et elles ont besoin de 
nous ; on essaye donc de les 
faire vivre », résume-t-il.

Car les difficultés rencon-
trées par les petites structures 
locales, Alsace CST les con-
naît bien. « Il n’y a plus beau-
coup de sociétés dans le Haut-
Rhin capable de réaliser des 
pièces comme celles-ci, regret-

te le responsable des achats. 
Dans le domaine de la chau-
dronnerie, la concurrence est 
internationale, avec des pays 
qui ont une main-d’œuvre à 
bas coût. Des petits marchés 
sur le secteur nous permettent 
donc de continuer à faire vivre 
notre savoir-faire, qui est en 
train de disparaître. »

Autre difficulté : trouver de 
bons soudeurs et des chau-

dronniers compétents, car la 
Suisse et ses hauts salaires ne 
sont pas loin, et parce que c’est 
un métier « bruyant et salis-
sant », concède Eric Decham-
benoit, avant d’ajouter : « Et 
pourtant, on fait des choses 
différentes chaque jour donc 
c’est intéressant ! »

Selon les dires du responsa-
ble des achats, une bonne di-
zaine de pièces du gabarit du 
silo de stockage, nécessitant 
un convoi exceptionnel pour 
être transportées, sortaient 
des ateliers d’Alsace CST il y a 
encore quelques années. À ti-
tre de comparaison, l’entrepri-

Un silo de stockage réalisé par Alsace CST a été transporté ce mercredi matin jusqu’à Tronox, à 
Thann. Photos DNA/Gaby MARCK

à cette certification, l’entre-
prise est apte à fournir des 

usines classées Seveso, com-
me c’est le cas de Tronox à 
Thann.

Alsace CST travaille égale-
ment avec des entreprises du 
secteur alimentaire, telles que 
« les coopératives agricoles 
de la région » ou encore « Ca-
rambar », égrène Gilles Tho-
mann.

Depuis le début, les locaux 
de l’entreprise se trouvent 
dans la zone industrielle de 
Dannemarie. « On leur a lais-
sé nos locaux municipaux, et 
nous ne le regrettons pas, ils 
font du beau boulot », confie 
Paul Mumbach, maire de la 
ville, qui salue notamment 
« le doigté des soudeurs ». 
Une vraie fierté locale, donc.

Alsace CTS compte 18 salariés et est implantée à Dannemarie 
depuis 2012.

Une entreprise de pointe à Dannemarie

La pièce transportée pèse 11 tonnes et mesure 12 mètres de long 
et 3,20 mètres de diamètre.

Pose du silo chez Tronox à 
Thann sur un supportage 
permettant le montage d’un 
fond vibrant pour le 
conditionnement du produit en 
sacs ou en big-bags. DR Tronox


